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Ville durable : généralités

« La notion de « ville durable » invite les acteurs territoriaux à repenser la ville dans une approche intégrée, prenant en compte les principes
de cohérence, d’amélioration continue et de gouvernance partagée et respectant l’interdépendance des exigences environnementales, économiques et politiques. Les différents usages d’une ville : déplacements, habitat, activités économiques, loisirs, etc. doivent être envisagés selon
la prise en compte des finalités du développement durable comme la lutte contre le changement climatique, la préservation des ressources,
l’économie sociale et environnementale, la santé et le bien-être de tous, la coopération internationale, l’éducation au développement durable. »
Source : http://www.comite21.org.

« La Ville de demain est écoresponsable. Elle préserve et met en valeur l’environnement, contribue à l’amélioration de la qualité de vie et
offre un cadre propice au développement économique. La ville écoresponsable est ville citoyenne, accueillante et à l’écoute, ouverte sur le
monde. » Extrait de l’ouvrage La ville de demain de Catherine MARCHAND.
« Une ville à portée de main, une ville dense, une ville mixte permettant l’accès à pied aux services de proximité regroupés en quartiers,
unités de voisinage… » Extrait de l’ouvrage Les pionniers de la ville durable, de Cyria EMELIANOFF et Ruth STEGASSY.

Politiques en faveur de la ville durable
• Politique française

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE.
Le Grenelle de l’environnement [en ligne]. www
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE.
Plan Ville durable [en ligne]. www
BMJ RATINGS, DESCOS Anne, JOLIVET Patrick. Le développement durable dans les
grandes villes et agglomérations en 2010 [en ligne]. BMJ Ratings, 2010, 64 p.
www

• Politique européenne

MINISTRES EUROPÉENS DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME. Charte de
Leipzig sur la ville européenne durable [en ligne]. Union européenne, 2007,
9 p. www
Construire des villes durables. Tome 1 : la ville européenne durable en questions
[en ligne]. Cahier de la Solidarité n°16, série Développement durable et territorial,
2009. www
LAIGLE Lydie. Vers des villes durables : les trajectoires de quatre agglomérations
européennes. PUCA, 2009, 280 p.
LEFEVRE Pierre. Voyage dans l’Europe des villes durables : exposé des premiers
projets urbains remarquables réalisés dans la perspective du développement
durable. PUCA, 2009, 394 p.
Villes durables en Europe : entre enjeux de territoires et objectifs de développement durable [en ligne]. Premier Plan, 2007, n°15. www
GUET Jean-François. La ville durable européenne : enjeux et perspectives [en
ligne]. CERTU, 2009. www

ZOO M SUR
l’Agenda 21

Depuis le sommet de la Terre à Rio, les collectivités territoriales sont
appelées à mettre en place un programme d’Agenda 21 à leur échelle,
intégrant les principes du développement durable, à partir d’un mécanisme
de consultation de la population : équilibre entre le court et le long terme,
conciliation des exigences économiques, sociales et environnementales,
prise en compte des enjeux locaux et globaux (efficacité énergétique, effet
de serre…), développement écologiquement et socialement responsable.
En France, l’Observatoire national des Agendas 21 locaux, porté par le
Ministère du développement durable, l’Association 4D, l’Association des
Maires de France et le Comité 21 veille à la mise en œuvre concrète
des Agendas 21 locaux, relayé par d’autres structures comme ETD (Entreprises territoires développement) ou le réseau des agences régionales de
l’Energie et de l’environnement (RARE).
Repère pour l’Agenda 21 local [en ligne]. Association 4D, 2001. www
Agenda 21 et démarches locales de développement durable [en ligne]. Minitère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. www
Observatoire national des Agendas 21 locaux et des pratiques territoriales de développement durable [en ligne]. Association 4D. www
RÉSEAU DES AGENCES RÉGIONALES DE L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT
(RARE). Objectif développement durable, comprendre et agir sur son territoire :
retours d’expériences et recommandations pour l’Agenda 21 local. Réseau des
Agences Régionales de l’Energie et de l’Environnement (RARE), 2005.
CHARLOT Antoine. Agir ensemble pour des territoires durables
ou comment réussir son Agenda 21. Comité 21, 2008, 169 p.
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La ville durable, une utopie ? Expériences, réalisations,
réflexions sur la ville durable
EMELIANOFF Cyria, STEGASSY Ruth. Les pionniers de la ville durable : récits
d’acteurs, portraits de villes en Europe. Autrement, 2010, 294 p.
CHARMES Eric, SOUAMI Taoufik. Villes rêvées, villes durables. Gallimard, 2009, 64 p.
VEYRET Yvette, LE GOIX Renaud, LUSSAULT Michel, BOISSIÈRE Aurélie. Atlas des
villes durables : écologie, urbanisme, société. L’Europe est-elle un modèle ?
Autrement, 2011, 87 p.
Des clés pour mieux vivre la ville [en ligne]. Journal du CNRS, 2006 n°197. www
BOURDIN Alain. Du bon usage de la ville. Descartes & Cie, 2009, 174 p.
AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L’ENERGIE- ADEME. Réussir
un projet d’urbanisme durable. Éditions du Moniteur, 2006, 350 p.
ALLEMAND Sylvain, ÉCOLE DES INGÉNIEURS DE LA VILLE DE PARIS. Sous la ville
durable, le génie urbain : rencontre avec les ingénieurs de l’EIVP. Les Carnets de
l’info, 2009, 325 p.
ROGERS Richard, GUMUCHDJIAN Philip. Des villes durables pour une petite planète. Éditions du Moniteur, 2008, 213 p.
MATHIEU Nicole, GUERMOND Yves. La ville durable, du politique au scientifique.
Quae, 2011, 286 p.
GRAND LYON. Guide Ville & quartiers durables. Grand Lyon, 2011, 140 p.
Villes durables, de la vision à l’action : synthèse du séminaire du 1er au 3 avril
2009, Copenhague [en ligne]. La Fabrique de la Cité, 2009. www
VERGNET-COVO Magali. Ville durable, mode d’emploi. Territorial, 2007, n°539, 132 p.
MAUGARD Alain, CUISINIER Jean-Pierre. Regard sur la ville durable : vers de
nouveaux modes de vie. Éditions CSTB, 2010, 277 p.
Ville désirée, ville durable : un projet à partager : Actes de la XXXIe rencontre
nationale des agences d’urbanisme. Urbanisme, 2011, Hors-série n°39, 70 p.
COLLECTIF D’AUTEURS. Alternatives économiques : la ville autrement. Alternatives
économiques, Hors série n°35, 144 p.

PEYRONNARD Marc. Grenoble 2030 : quelle ville voulons-nous ?
DVD : Les Amis de la Terre Isère, 2009.

Pour aller plus loin
Bibliographies, dossiers documentaires, revues... des pistes pour aller
plus loin et avoir une vision globale de la ville durable.
MARCHAND Catherine. La ville de demain : rapport de recherche réalisé pour le
compte du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’occupation du
territoire [en ligne]. Gouvernement du Québec, 2012, 282 p. www
GHORRA-GOBIN Cynthia. Ville durable, entre développement économique et cohésion sociale dans une perspective environnementale : qu’est-ce qui institue l’urbain
durable ? [en ligne]. Centre de documentation de l’urbanisme, 2008, 92 p. www
CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE. La
ville durable : bibliographie [en ligne]. 2010. www
CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE. La
ville durable : dossier [en ligne]. 2011. www
MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME VAL DE LOIRE. Centre de ressources électroniques sur les villes [en ligne]. www
CERTU. Regards sur la ville durable. www Veille hebdomadaire réalisé par le pôle
documentation du CERTU, possibilité de s’abonner à la newsletter.
ASSOCIATION 4D. Dossiers et Débats pour le Développement Durable.
www

MAYO Carine. Tous écocitadins : pédibus, cantine bio, compost de quartier. Terre
vivante, 2010, 157 p.
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Mobilité durable, modes de déplacement

Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire que la voiture individuelle ne doit plus être la reine dans les déplacements urbains. De nouvelles alternatives, initiatives, de nouveaux usages se développent pour les déplacements quotidiens : vélo, marche à pied (pédibus),
transports en commun, covoiturage, auto-partage... sans oublier l’accessibilité.

Mobilité durable : généralités
BU Ludovic, FONTANES Marc, RAZEMON Olivier. Les transports, la planète et le
citoyen : en finir avec la galère, découvrir la mobilité durable. Édition Rue de
l’échiquier, 2010, 192 p.
LAUGIER Robert. Ville et mobilité durables – synthèse documentaire établie par
pour le compte du Centre de Ressources Documentaires Aménagement Logement
Nature (CRDALN) à l’intention de la DGALN [en ligne]. 2010. www
Ville et mobilité durables : habiter et se déplacer à l’heure du changement
climatique. La Recherche, juin 2006, n°398, 74 p.
CERTU. Predit, l’innovation au service des déplacements urbains : bilan de 33
recherches et expérimentations. CERTU, 2001, 97 p.

ZOO M SUR

les Green Maps

« Les Cartes Vertes sont des initiatives citoyennes, créées par des groupes
locaux et des associations qui souhaitent mieux faire connaître localement
les initiatives en matière de développement durable, et qui décident
d’utiliser l’outil « carte » pour partager une conception et un devenir
plus écologique de leur ville ou de leur région. » Ces cartes recensent
les initiatives et services qui permettent de vivre plus écologiquement
au quotidien (par exemple les modes de transport alternatifs à la
voiture, les services écocitoyens, les magasins de produits écologiques…).
source : http://www.greenmap.fr

RÉSEAU ACTION CLIMAT - FRANCE. Thème 5 : évaluation des politiques
publiques territoriales au regard des changements climatiques (émissions de
CO2 du secteur transport), Groupe opérationnel n°7, « Impacts énergétiques et
environnementaux des transports » [en ligne]. PREDIT, RAC, ADEME, 2005, 95 p.

FRAPNA. Cartes vertes [en ligne]. Disponible sur : <http://www.greenmap.fr>
(consulté le 18/06/2012). La Carte Verte de Villeurbanne a été la première à
être éditée en France. La FRAPNA Rhône travaille actuellement sur plusieurs
autres projets de Cartes Vertes : le Nord Isère, Chambéry Métropole, les
agglomérations d’Annecy et de Grenoble.

KAPLAN Daniel, MARZLOFF Bruno. Pour une mobilité plus libre et plus durable.
FYP éditions, 2008, 86 p.

GREEN MAPS SYSTEM. Green Map [en ligne]. Disponible sur : <http://www.
greenmap.org> (consulté le 18/06/2012). Site qui fédère toutes les Green
Maps au niveau mondial.

Sur la piste d’une mobilité différente. La Revue Durable. Décembre 2005-Janvier
2006, n°18.

DESMOTS Juliette, THOMAS Chloé, VITORGE Maya. Chronoaménagement et
autoroute autrement : la proximité au secours du territoire. CERTU, 2009, 142 p.

INSTITUT D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME DE LA RÉGION D’ILE-DE-FRANCE.
Vers une mobilité durable en Europe. La Documentation Française, 2009, 176 p.

VRAIN Philippe. Ville durable et transports : automobile, environnement et
comportements individuels [en ligne]. Innovations, 2003, n°18. www

Écomobilité : à la mode mais (encore) à la marge. Territoires, Décembre 2009,
n°503.

BLANC-BRUDE Daniel. Maîtrise de l’énergie : économie et utilisation rationnelle
de l’énergie : volume I : Énergie et transports urbains et périurbains. Région
Rhône-Alpes, 2006, 96 p.

www

GRAND LYON, COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON. Livret ressource : la mobilité
écoresponsable. Grand Lyon, Communauté urbaine de Lyon, 2010, 64 p.
LET – Laboratoire d’Économie des Transports [en ligne]. www

CROZET Yves. Les péages urbains sont-ils efficaces pour réduire la pollution
automobile ? [en ligne]. Liaison Énergie-Francophonie. 2007, n°74, pp. 31-34.
www

COLLECTIF D’AUTEURS. Les livres blancs de la mobilité durable. Tomes I,
II et III [en ligne]. Ingénieurs et scientifiques de France, TDIE, 2011-2012.
Tomes I www , II www , III www

STAMBOULI Jacques. Les territoires du tramway moderne : de la ligne à la ville
durable [en ligne]. Développement durable et territoires, Dossier 4 : La ville et
l’enjeu du Développement Durable. www

ORFEUIL Jean-Pierre. A quoi ressemblera la mobilité quotidienne
en 2030 en France ? [en ligne]. Urbanisme, 2004, n°334, 7 p.

CERTU. Les déplacements en villes moyennes : quelle place pour les transports
publics ? CERTU, 2007, 68 p.

INSTITUT DE LA MOBILITE DURABLE. Politiques de la ville et voitures propres en
Europe [en ligne]. www

MORISET Bruno. Télétravail, travail nomade : le territoire et les territorialités
face aux nouvelles flexibilités spatio-temporelles du travail et de la production
[en ligne]. Cybergeo : Revue Européene de Géographie, juin 2007, article 257.

www

www

WIEL Marc. Ville et mobilité : un couple infernal. L’Aube, 2005, 90 p.
COLLECTIF D’AUTEURS. Inventaire des initiatives et outils de sensibilisation en
mobilité douce. Région Rhône-Alpes, 2006, 71 p.
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Déplacements partagés : covoiturage, auto-partage
CITÉ LIB. Cité Lib : l’autopartage pour tous [en ligne]. www
AUTOLIB’. Autolib’ : une voiture juste quand il faut ! [en ligne]. www
CLAVEL R., BALLET J.-C. Le Covoiturage en France et en Europe : état des lieux et
perspectives. CERTU, 2008, 85 p. www

Déplacements doux

D.A.R.LY. D.A.R.L.Y., coordination d’associations se Déplacer Autrement sur la
Région LYonnaise [en ligne]. www

Piétons, marche, code de la rue…
RUE DE L’AVENIR. Le code de la rue. Rue de l’Avenir, 2011, 31 p.
DEMERS Marie. Pour une ville qui marche : aménagement urbain et santé.
Écosociété, 2008, 287 p.

ASSOCIATION DES DÉPARTEMENTS CYCLABLES. Les aménagement cyclables.
Territorial, 2008, n°582, 118 p.

GENRE-GRANDPIERRE Cyrille, FOLTÊTE Jean-Christophe. Morphologie urbaine
et mobilité en marche à pied. Cybergeo, revue européenne de géographie [en
ligne]. www

OBSERVATOIRE NATIONAL DES VÉLOROUTES ET DES VOIES VERTES. Atlas national
des Véloroutes et des voies vertes. Association des départements cyclables, 2008,
67 p.

AMAR Georges, MICHAUD Véronique. La marche au cœur des mobilités : état des
connaissances. CERTU, 2009, 64 p.

TRONCHET Didier. Petit traité de vélosophie. J’ai lu, 2008, 157 p.
COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON. Plan modes doux 2009-2020 : vélos, marche à
pied, rollers, trottinette [en ligne]. Communauté urbaine de Lyon, 2009, 16 p. www
CARRé Jean-René, MIGNOT Corinne. Écomobilité : les déplacements non motorisés :
marche, vélo, roller... Éléments clés pour une alternative en matière de mobilité
urbaine [en ligne]. INRETS, 2003. www Disponible sur : <http://www.innovationstransports.fr> (consulté le 19/07/2012)
BELLUT Hervé. De la voiture au vélo : en route vers le changement. Dangles,
2011, 126 p.
PRESSICAUD Nicolas. Le vélo à la reconquête des villes : bréviaire de vélorution
tranquille. Harmattan, 2009, 352 p.
CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES. Modes doux, une idée qui va dans le bon
sens… Conseil Régional de Rhône-Alpes, 2007, 15 p.

ZOO M SUR

Pédibus et Vélobus…

Pour les trajets domicile-école, plusieurs initiatives œuvrent en faveur
d’une meilleure mobilité vers l’école. Le concept des Pédibus et Vélobus
fonctionne comme un autobus de ramassage scolaire mais à pied ou à vélo
donc non polluant : c’est un accompagnement des enfants vers l’école par
des parents solidaires qui, à tour de rôle, conduisent à pied le groupe vers
l’école en faisant des arrêts sur le trajet pour récupérer des enfants qui
rejoignent le convoi.
ASSOCIATION DES DÉPARTEMENTS CYCLABLES. L’école à vélo : de l’école à
l’université, quel rôle pour les collectivités ? Territorial, 2008, n°583, 126 p.
GRAND LYON, COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON. Le Pédibus [en ligne].
Grand Lyon, Communauté urbaine de Lyon. www

ADTC. Association pour le développement des transports en commun, voies
cyclables et piétonnes de la région grenobloise [en ligne]. www
UN P’TIT VÉLO DANS LA TÊTE. Un p’tit vélo dans la tête : association pour la
promotion du vélo en ville [en ligne]. www
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES USAGERS DE LA BICYCLETTE. FUB : le vélo au
quotidien [en ligne]. www
PIGNON SUR RUE. Pignon sur rue – Maison du vélo et des modes doux [en ligne].
www
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BONTEMPS Marine, CASADO Aurélie, PADIE Florence, RIGONI Jérémie, TRENTESAUX
Hugo. Atelier pour la promotion de la marche urbaine : diagnostic état des lieux
de la marche urbaine ; plan pour une ville en marche [en ligne]. Coédition Agence
d’Urbanisme de Lyon et Institut d’Urbanisme de Lyon, 2009, 52 p. www
RUE DE L’AVENIR. Rue de l’avenir : déplacements urbains et amélioration de la
qualité de vie [en ligne]. www

ZOO M SUR
l’accessibilité

La ville durable c’est aussi la ville pour tous. La question de l’accessibilité
touche l’ensemble des usagers-citoyens confrontés à des difficultés pour
accéder à la ville et à ses différentes activités, pour des raisons d’ordre
physique, géographique ou social. La ville et tous les acteurs se mobilisent
pour offrir des solutions dans l’habitat, les activités, l’éducation, les loisirs
et la culture, les transports, etc.
Dossier Accès pour tous. Ecologik, 2008, n°06, pp. 58-71.
ROBINS DES VILLES. Balades accessibles : Livret méthodologique pour la
conception de parcours urbains accessibles. Robins des Villes, 2008, 24 p.
VILLE DE LYON. Lyon, une ville accessible : guide pratique. Ville de Lyon,
2009, 138 p.
VILLE DE GRENOBLE. Handicap et Accessibilité [en ligne]. www
FABRE Pierre, SAHMI Nadia. Construire pour tous : accessibilité en
architecture. EYROLLES, 2011, 256 p.
LONGÉ Christopher, SAHMI Nadia, BRÊTAS Marcos. Concevoir un espace public
accessible à tous : voirie, logements collectifs, ERP, IOP, lieux de travail.
CSTB, 2002, 77 p.
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION. Culture et Handicap :
guide pratique de l’accessibilité [en ligne]. www
GROSBOIS Louis-Pierre. Handicap et Construction, 9e édition. Groupe Moniteur,
2011, 510 p.
CERTU. Ville accessible à tous [en ligne]. www Plusieurs documents téléchargeables et liste des publications du CERTU sur la question de l’accessibilité.
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Nature en ville

En milieu urbain, quelle place donner à la nature ? La nature en ville, c’est le développement des jardins solidaires, de l’agriculture urbaine,
le maintien de la diversité biologique… Autant de services que la nature en ville rend parfois déjà sans qu’il y paraisse, et dont la reconnaissance et le développement permettront aux villes de mieux répondre aux attentes des citoyens.

Écologie urbaine

La biodiversité en ville

LETURCQ Anne-Sophie. De l’écologie urbaine au développement durable. La lettre
du cadre territorial, 2001, 186 p.

COLLECTIF D’AUTEURS. Vivre, rêver, créer la ville et les paysages avec la biodiversité :
9e rencontres euroméditerranéennes de Volubilis [en ligne]. Volubilis, 2011, 87 p.

MESSIER Christian, GIRALDEAU Luc, BEISNER Béatrice. L’écologie en ville, 25 leçons
d’écologie de terrain. FIDES, 2006, 196 p.
BOUTEFEU Emmanuel. La nature en ville : rôle du végétal vis-à-vis de la qualité
de la vie, la biodiversité, le microclimat et les ambiances urbaines [en ligne].
CERTU, 2011. www
CLERGEAU Philippe. Une révolution du paysage urbain. Wild Journal [en ligne]. Mix
printanier : Art et science, ville et nature, 2010, n°7. www
La nature en ville, un paradoxe à cultiver. Diagonal, juin 2009, n°179, 58 p.
DUBOST Françoise, LIZET Bernadette. La nature dans la cité. Communications [en ligne].
Bienfaisante nature, 2003, n°74, pp. 5-18. www
CHAMPEAUX Jean-François. Les cités-jardins, un modèle pour demain. Sang de la
Terre, 2007, 160 p.
MARCHAND Patrick. Composer avec la nature en ville. Centre d’Études sur les Réseaux,
les Transports et l’Urbanisme, CERTU, 2009, 376 p.
CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES AMENAGEMENT LOGEMENT NATURE. Veille
nature en ville [en ligne]. www

ZOO M SUR

architecture végétale et biomimétisme

www

URBANBEES. Programme Urbanbees – les abeilles sauvages prennent leur quartier
en ville [en ligne]. www
UNION REGIONALE DES CAUE RHôNE-ALPES. Jardins et biodiversité. Le cahier des
jardins Rhône-Alpes, 2012, n°7.
Trame verte et bleue. www
LAUGIER Robert. Trame verte et bleue : synthèse documentaire [en ligne]. Centre
de ressources documentaires aménagement logement nature, 2010. www
CORMIER Laure, DE LAJARTRE Arnaud Bernard, Nathalie CARCAUD. La planification des
trames vertes, du global au local : réalités et limites. Cybergeo [en ligne]. 2010,
article 504, www Disponible sur : <http://cybergeo.revues.org> (consulté le 29/09/2011)
COLLECTIF D’AUTEURS. Agir sans attendre ? Trame verte et bleue. Espaces naturels,
avril 2011, n°34, pp. 21-33.

Agriculture urbaine
DUCHEMIN Éric, WEGMULLER Fabien, LEGAULT Anne-Marie. Agriculture urbaine : un
outil multidimensionnel pour le développement des quartiers. VertigO - la revue
électronique en sciences de l’environnement [en ligne]. Vol. 10, n°2, septembre
2010. www
PEZRÈS Emmanuel. La permaculture au sein de l’agriculture urbaine : du jardin au
projet de société. VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement
[en ligne]. Vol. 10, numéro 2, septembre 2010. www

« Le biomimétisme est une approche nouvelle du design qui, en de
multiples domaines, s’inspire désormais de la logique des structures
naturelles, notamment celles du règne végétal, afin de développer des
technologies et des stratégies durables en symbiose avec la biosphère. »

PELTIER Christian. Agriculture et projet urbain durables en périurbain :
la nécessité d’un réel changement de paradigme. VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement [en ligne], Vol. 10, n°2, septembre 2010.

De plus en plus souvent, les architectes regardent la nature non seulement
comme un lieu dont il faut tenir compte et qu’il faut protéger mais aussi
comme un modèle à suivre en concevant des bâtiments qui s’inspirent des
éléments de l’environnement dans lequel ils sont situés.

CHALAS Yves. Les agriculteurs dans la cité. Revue de Géographie Alpine, 2003, 125 p.

Luc Schuiten, site Internet Archiborescence, www. archiborescence.net

SCHUITEN Luc. Un autre possible. Mardaga, 2010. 165 p., 161 p.
Coffret regroupant deux ouvrages : Vers une cité végétale (165 p.) et
Archiborescence (161 p.)
SCHUITEN Luc. Archiborescence [en ligne]. Disponible sur : <http://www.
archiborescence.net> (consulté le 04/06/2012)
FOURNIER Mathilde. Quand la Nature inspire la science. Plume de
carotte, 2011, 160 p.
BANUYS Janine. Biomimétisme : quand la Nature inspire des innovations
durables. Rue de l’échiquier, 2011.

www

L’agriculture regagne du terrain dans et autour des villes : dossier. La revue durable.
n°43, août-septembre-octobre 2011. pp. 15-59.
ASSOCIATION BRIN D’GRELINETTE. Brin d’grelinette [en ligne]. www

Les Jardins collectifs (d’insertion, familiaux, partagés)
BAUDELET Laurence, BASSET Frédérique, LE ROY Alice. Jardins partagés : utopie,
écologie, conseils pratiques. Terre vivante, 2008, 157 p.
CÉRÉZUELLE Daniel. Les jardins familiaux, lieux d’initiation à la civilité [en ligne].
Communications. Bienfaisante nature, 2003, n°74, pp. 65-83. www
FORTIER Agnès. Les vertus du jardinage d’insertion [en ligne]. Communications.
Bienfaisante nature, 2003, n°74, pp. 85-102. www
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PRÉDINE Éric. Des jardins en partage. Rue de l’échiquier, 2009, 94 p.
COLLECTIF D’AUTEURS. Les jardins de Findhorn. Le Souffle d’Or, 2008, 195 p.
REYNOLDS Richard. La guérilla jardinière. Yves Michel, 2010, 274 p.
FÉDÉRATION NATIONALE DES JARDINS FAMILIAUX ET COLLECTIFS. Fédération
nationale des jardins familiaux et collectifs [en ligne]. www
JARDIN DES CAIRNS. Jardin des cairns : AMCA (atelier multidisciplinaire des
cairns) [en ligne] www
LE JARDIN DANS TOUS SES ÉTATS Le jardin dans tous ces états – Réseau des
jardins partagés [en ligne]. www

Espace public, jardin public…
LULLIE. Carnets d’une urbotaniste. Plume de carotte, 2011, 205 p.
GUET Jean-François. Ville désirable ou ville durable : quelle place pour les espaces
verts ? [en ligne]. Métropolitiques, 14 septembre 2011. www
NOUGARET Marie-Paule. La cité des plantes. Actes Sud, 2010, 310 p.
CORBOU Michel. Des jardins dans la ville. La Martinière, 2011, 199 p.
WERQUIN Ann. Jardins en ville. Nouvelles tendances, nouvelles pratiques. Éditions
Dominique Carré, 2006, 144 p.
CERTU, CNVVF, FNCAUE. Aménager avec le végétal : pour des espaces verts
durables. CERTU, 2011, 340 p.
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les jardins partagés en Rhône-Alpes

Dans la région Rhône-Alpes, plus d’une centaine de jardins partagés
existent dont une soixantaine sur la Communauté Urbaine du Grand Lyon .
Ces jardins portent des valeurs de partage, de créativité, de solidarité entre
les communautés, de liens retrouvés avec le monde vivant, de respect de
l’environnement. Ils sont des outils d’éducation à l’environnement et à la
citoyenneté.
LE PASSE JARDIN. Le passe jardin, animateur du réseau des jardins
partagés de Rhône-Alpes et Centre de Ressources [en ligne]. www
CÔTÉ JARDINS. Côté jardins, le potager associatif, biologique et éducatif
de la région lyonnaise [en ligne]. www
BRIN D’GUILL. Brin d’Guill [en ligne]. www L’association Brin D’Guill’ est
une émanation du conseil de quartier de la Guillotière (Lyon). Elle propose
de créer des coins de verdure de manière ponctuelle dans ce quartier très
dense en habitations avec l’aide de ses habitants.
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Habiter dans la ville durable

Densité urbaine, étalement urbain :
Un équilibre à trouver

La démarche écocité : villes durables en projet [en ligne]. Revue Urbanisme. Mars
2010, hors-série n°36, 70 p.

CERTU. L’essentiel : la densité urbaine. CERTU, 2010, 8 p.

Le catalogue Graines de quartier : cultivons des idées pour la ville de demain
[en ligne]. Agence d’Urbanisme de la région grenobloise, 2010.

LAUGIER Robert. L’étalement urbain en France : synthèse documentaire [en ligne].
CRDALN, 2012. www
PéLEGRIN-GENEL Elisabeth, PELEGRIN François. Ambiances, densités urbaines et
développement durable. Éditions PC, 2008, 123 p.
DARLEY Amélie, ZUNINO Gwenaelle. Comment encourager l’intensification urbaine
[en ligne]. IAU-IDF, 2009. www
RAZEMON Olivier, HAMELIN Éric. La tentation du bitume : où s’arrêtera l’étalement
urbain ? Rue de l’Échiquier, 2012, 160 p.

Écoquartiers – quartiers durables :
les laboratoires de la ville durable
Age n ce régio n ale de l’e n viro n n eme n t de haute - n orma n die.
Les écoquartiers [en ligne]. www
éMELIANOFF Cyria, STEGASSY Ruth. Les pionniers de la ville durable, récits
d’acteurs, portraits de ville en Europe. Autrement, 2010, 294 p.
CHOUVET Clémence. Les quartiers durables : un exemple de démarche intégrée
et participative [en ligne]. Comité 21, 2007. www

EPL. Écoquartiers, suivez le guide. 12 engagements pour un aménagement durable
[en ligne]. EPL, 2011, 108 p. www
D’ERN Pascale, LAZIC Patrick. Vivre ensemble autrement : écovillages, écoquartiers,
habitat groupé… Éditions Ulmer, 2009, 142 p.
LEAGE CHRISTIAN Diana. Vivre autrement : écovillages, communautés et
cohabitats. Écosociété, 2006, 445 p.
LEFEVRE Pierre, SABARD Michel. Les écoquartiers. Apogée, 2009, 261 p.
THEAU Benoît. Les réalisations du développement durable : Malmö, ville du futur.
DVD Igapura, 2006.
THEAU Benoît. Les réalisations du développement durable : Bedzed, un quartier
écologique pilote, le choix d’une ville durable : Fribourg-en-Brisgau DVD
Igapura, 2005.

Habitat groupé-coopérative d’habitants
LAGRANGE Christian. Habitat groupé, écologie, participation, convivialité. Terre
vivante, 2008, 144 p.

LAUGIER Robert. Écoquartiers : synthèse documentaire. CRDALN, 2010.

PARASOTE Bruno. Autopromotion, habitat groupé, écologie et liens sociaux :
comment construire collectivement un immeuble en ville ? Yves Michel, 2011,
239 p.

BONARD Yves, MATTHEY Laurent. Les éco-quartiers : laboratoires de la ville
durable. Débats, Quartier durable ou éco-quartier ? [en ligne]. Cybergeo, 2010.

Espaces partagés. Ecologik. 2009, n°11. Dossier consacré aux espaces partagés de
tous types : terrasses, patios, jardins, garages à vélos…

www

www

L’écoquartier, brique d’une société durable : dossier. La revue durable, 2008, n°28,
pp. 14-59.
Écoquartiers : des aspirations individuelles à l’intérêt collectif : dossier. La revue
durable, 2012, n°45, pp. 15-55.
Dossier Écoquartier. Revue Urbanisme, mai-juin 2006, n°348.
HÉLIOT Raphaële. Ville durable et écoquartiers. Le Passager clandestin, 2010, 128 p.
CHARLOT-VALDIEU Catherine, OUTREQUIN Philippe. Écoquartier, mode d’emploi.
Eyrolles, 2009, 244 p.
CHARLOT-VALDIEU Catherine, OUTREQUIN Philippe. L’urbanisme durable : concevoir un écoquartier. Éditions du Moniteur, 2011, 312 p.
SOUAMI Taoufik. Écoquartiers et urbanisme durable. La Documentation Française,
2011, n°981, 111 p.
SOUAMI Taoufik. Écoquartiers, secrets de fabrication : analyse critique d’exemples
en Europe. Les carnets de l’info, 2009, 208 p.

Habitat participatif. Ecologik. Février-mars 2011, pp. 58-93. Dossier consacré à
l’habitat participatif dans ses diverses dimensions.

ZOO M SUR

habitat groupé en Rhône-Alpes,
quelques initiatives

Une société coopérative d’habitants regroupe des personnes qui veulent
gérer et améliorer ensemble les logements qu’ils occupent dans un même
immeuble ou sur un même terrain. Les valeurs fondamentales sont la propriété collective, la sortie du système spéculatif et la démocratie.
HABICOOP. Habicoop [en ligne]. www Association ayant pour but la création
et le développement de projets immobiliers collectifs. Liens vers des projets
réalisés par région, des outils pratiques.
HABITAT GROUPÉ. Habitat groupé [en ligne]. www Réseau interrégional de
l’habitat groupé. Liens vers des références bibliographiques pour approfondir
le sujet et des sites internet.

BOVET Philippe. Écoquartiers en Europe. Terre Vivante, 2009, 144 p.
Veille écoquartiers [en ligne]. CDU. www
COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON. Guide Ville et quartiers durable [en ligne].
Communauté urbaine de Lyon, 2011, 140 p. www
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Vers une ville post-carbone :
		 gestion urbaine de l’énergie et des déchets
Ville durable et changement climatique
CLUZET Alain. Le climat sauvé par les villes ? Vers une solution européenne.
L’Harmattan, 2012, 200 p.
OBERVATOIRE NATIONAL SUR LES EFFETS DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE. Villes
et adaptation au changement climatique. La Documentation française, 2010, 224 p.
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le projet MUSCADE

Le projet MUSCADE vise à étudier, de nos jours à 2100, les interactions entre
structure de ville, procédés constructifs, consommation d’énergie, production d’énergie décentralisée, micro climat urbain, et changement climatique.
MASSON Valéry, MÉTÉO FRANCE. Simulation intégrée de la ville :
Modélisation Urbaine et Stratégies d’adaptation au Changement climatique pour Anticiper la Demande et la production Énergétique (MUSCADE)
[en ligne]. La Revue, 2009, 13 p. www

Énergétique urbaine

ZOO M SUR

le dossier documentaire - énergétique urbaine

Élaboré par la Bibliothèque de l’École des Ponts ParisTech, ce dossier
est « composé d’une sélection de sites, d’études, de rapports et d’articles
essentiellement en français, publiés par des organismes officiels, chercheurs
et spécialistes du sujet. Ces documents sont, pour la plupart, disponibles
en ligne. Dans chacune des parties, ils sont classés par thème en privilégiant les documents essentiels pour appréhender le sujet. Les résumés
sont des résumés auteurs ou éditeurs. Par ailleurs, le lecteur trouvera en
annexe une chronologie des faits marquants sur le sujet, un glossaire, une
sélection de sites Internet utiles ainsi qu’un index des acteurs. Une bibliographie détaillée, jointe au dossier, complète cette première sélection. »
Source : www.enpc.fr

BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE DES PONTS PARISTECH. Dossier documentaire
- Énergétique urbaine [en ligne]. 2011, 53 p. www
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE DES PONTS PARISTECH. Bibliographie - Énergétique urbaine [en ligne]. 2011, 36 p. www

COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE. Les villes, au cœur de
la transition vers des sociétés post-carbone. Horizons 2030-2050 [en ligne].
2009, n°2, 16 p. www
NOUVELLE EUROPE. Énergie et villes : quels enjeux ? [en ligne]. www

Quelques associations
HESPUL. HESPUL [en ligne]. www
AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE. ALE - Agence Locale de l’Énergie [en ligne]. www
AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT. ALEC - Agence Locale de l’Énergie et
du Climat [en ligne]. www
AGEDEN. AGEDEN [en ligne]. www
ENERGY CITIES. Energy cities [en ligne]. www

Valorisation des déchets – Compostage
COLLECTIF D’AUTEURS. Livre blanc pour une gestion citoyenne des déchets. Grenoble
Alpes Métropole, 2005, 60 p.
GRAND LYON. Le compostage individuel des déchets. Grand Lyon, Communauté
urbaine de Lyon, 2006, 6 p.
GRAND LYON. La valorisation énergétique des ordures ménagères. Grand Lyon,
Communauté urbaine de Lyon, 2007, np.
MAYO Carine. Tous écocitadins : pédibus, cantine bio, compost de quartier. Terre
Vivante, 2010, 157 p.

ZOO M SUR

l’association Les Compostiers

L’association Les Compostiers a pour objectifs de promouvoir et démocratiser le compostage collectif en ville, afin de réduire le poids des poubelles et notre empreinte écologique, valoriser l’engagement citoyen et
les comportements éco-responsables, favoriser le lien social de proximité,
produire un amendement naturel pour les sols… Pour ce faire, elle propose
un accompagnement de projets de compostage collectif, de composts en
pied d’immeuble ou de quartier, des animations ainsi que des formations
sur le compostage.
LES COMPOSTIERS. Les Compostiers – compost collectif urbain [en ligne]. www

MOR Elsa. Bibliographie post-carbone. Programme de recherche sous la direction
de la Mission Prospective du MEEDDAT « Repenser les villes dans une société
post-carbone ? » [en ligne]. Université du Maine-ESO, 2009, 123 p. www
La ville dans la transition énergétique. Les Annales de la Recherche Urbaine.
2007, n°103, 224 p.
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La ville conviviale et solidaire :
		 ville désirée, ville partagée
C’est l’implication des citoyens, leurs réflexions et actions communes en faveur du mieux-vivre ensemble, dans la solidarité et la proximité,
qui confèrent à la ville toute sa dimension conviviale.
RENCONTRES DU CADRE DE VILLE, ROBINS DES VILLES. Coffret mémoire :
Comment aller vers des villes conviviales ? Robins des Villes, 2000, 1 cédérom +
2 livrets (105 p., 159 p.)
PATENTREGER Luc. Manifeste pour une ville solidaire et conviviale. Cité
Conviviale, 2008, np.
ARIèS Paul, LE SARKOPHAGE. Ralentir la ville, pour une ville solidaire. Golias,
2010, 134 p.
RENCONTRES DU CADRE DE VILLE, ASSOCIATION ROBINS DES VILLES (organisateur).
Recyclopolis, une ville humaine, partagée et responsable. CERTU, 2010, 1 DVD
+ 1 livret (38 p).
BAILLY Antoine, BRUN Philippe, LAWRENCE Roderick, REY Marie-Claire. Développement social durable des villes : principes et pratiques. Economica, 2000, 170 p.

ZOO M SUR

la ville en transition

Démocratie participative
« La démocratie participative est une forme de partage et d’exercice du pouvoir,
fondée sur le renforcement de la participation des citoyens à la prise de décision
politique. » Source : Wikipédia.
MAILLET Thierry. Génération participation : de la société de consommation à
la société de participation. La Revue durable. Dossier n°5 : Rendre les villes
durables grâce à leurs habitants, mai-juin 2003, n°5, 70 p.
Présentation du
dossier www
CHIGNIER-RIBOULON Franck. Les conseils de quartier à Lyon : entre progrès de
la démocratie participative et nouvelle territorialisation de l’action politique.
Géocarrefour. Les territoires de la participation [en ligne]. 2001, Vol. 76, n°3, pp.
191-197. www
VERDIER Philippe. Le projet urbain participatif : apprendre à faire la ville avec
ses habitants. Co-édition Adels et Yves Michel, 2009, 264 p.
NORYNBERG Patrick. Faire la ville autrement : la démocratie et la parole des
habitants. Yves Michel, 2001, 152 p.

C’est en 2005 que Robert HOPKINS, enseignant en permaculture, initie pour
la première fois le processus de ville en transition. Une ville en transition
est une localité où les citoyens agissent ensemble en faveur d’un mode de
vie plus durable. L’objectif de ce mouvement est de chercher des solutions
locales aux problèmes globaux (autonomie alimentaire et énergétique,
relocalisation de la production et des emplois), pour construire plus de
résilience et plus de liens au sein de la communauté face aux enjeux de
la crise énergétique et du changement climatique.

HANNOYER François. Animer un projet participatif, modes d’emploi. ADELS, 2005,
139 p.

MILLER Frédéric P., VANDOME Agnès F., MCBREWSTER John. Ville en
transition. Alphascript Publishing, 2010, 180 p.

LES ARPENTEURS. Les arpenteurs [en ligne]. www

BRANGWYN Ben, HOPKINS Rob, DAVID Maxime. Guide des initiatives de transition : comment mettre en œuvre la transition d’une commune, d’un quartier,
d’une ville, d’un village, et même d’une île [en ligne]. 2008, 13 p. www
LIVRES GROUPE. Décroissance : ville en transition, après-développement,
simplicité volontaire, anticonsommation, vélorution, chiche ! Books LLC,
2010, 26 p.
HOPKINS Rob. Manuel de transition : de la dépendance au pétrole à la
résilience locale. Écosociété, 2010, 216 p.
VILLES ET COMMUNAUTÉS EN TRANSITION Villes et communautés en
transition [en ligne]. www
VILLES EN TRANSITION. Villes en Transition : développement urbain et
intégration sociale [en ligne]. www
FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES SOLIDARITÉS DE PROXIMITÉ. Fédération européenne
des solidarités de proximité [en ligne]. www Disponible sur : <http://www.localsolidarity.
com/fr> (consulté le 19/07/2012)
VILLE CONVIVIALE. Ville conviviale [en ligne]. www Disponible sur : <http://www.
villeconviviale.org> (consulté le 19/07/2012)

ROUX Adrien. 50 ans de démocratie locale : comment la participation citoyenne
s’est laissée endormir, pourquoi elle doit reprendre le combat. Éditions Yves
Michel, 2011, 122 p.

Quelques associations
LA MAÎTRISE D’USAGE. La maîtrise d’usage [en ligne]. www
ALPAGE, ATELIER DE PAYSAGE EN PARTAGE. Alpage, atelier de paysage en partage
[en ligne]. www
PETITS PAS POUR L’HOMME. Petits pas pour l’homme [en ligne]. www

Consommer responsable pour faire la ville durable
Effectuer ses achats de manière réfléchie, c’est conférer à son acte d’achat une
valeur éthique et une utilité sociale et devenir par là même consom’acteur. Consommer bio, local, équitable…
GRUMBERG Sandrine. Les achats durables. Éditions Afnor, 2011, 171 p.
PLEYERS Geoffrey. La consommation critique : mouvements pour une alimentation
responsable et solidaire. Desclée de Brouwer, 2011, 333 p.
COLLECTIF D’ÉTUDES SUR LES PRATIQUES SOLIDAIRES. La consommation
responsable : entre bonne conscience individuelle et transformations
collectives. Actes du séminaire « La consommation est-elle au service du
néolibéralisme ? », tenu en septembre 2006. Écosociété, 2007, 92 p.
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MAILLET Thierry. Génération Participation : de la société de consommation à la
société de participation. M21 éditions, 2006, 236 p.
MARÉCHAL Gilles. Les circuits courts alimentaires : bien manger dans les
territoires. Educagri, 2008, 216 p.
Le centre commercial contre la ville ? Urbanisme. Mars-avril 2011, n°377, 98 p.
LONGET René. Pourquoi manger local ? Valoriser l’alimentation de proximité et
les terroirs. Éditions Jouvence, 2006, 128 p.
LE GOFF Lylian. Manger bio, c’est pas du luxe. Terre Vivante, 2006, 127 p.
NOVEL Anne-Sophie. Le guide du locavore pour mieux consommer local. Eyrolles,
2010, 152 p.
NORBERG-HODGE Héléna, MERRIFIELD Todd, GORELICK Steven. Manger local : un
choix écologique et économique. Écosociété, 2005, 169 p.
LAVILLE Élisabeth. Achetons responsable ! Mieux consommer dans le respect des
hommes et de la nature. Seuil, 2006, 466 p.
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Quelques sites Internet
AMAP. Site national des AMAP, Associations pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne [en ligne]. www
RÉSEAU COCAGNE. Réseau Cocagne : nous avons besoin de légumes, ils ont besoin
de travail, ensemble, cultivons la solidarité [en ligne]. www
GRAINES DE CHANGEMENT. Mes courses pour la planète [en ligne]. www
LA PLATE-FORME POUR LE COMMERCE ÉQUITABLE. La plate-forme pour le commerce équitable [en ligne]. www Disponible sur : <http://www.commercequitable.org>
(consulté le 19/07/2012)
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Culture et loisirs dans les espaces publics

« Art public, Art urbain, voire « cultures urbaines », Art(s) de la rue, tous ces termes recouvrent des réalités différentes, parfois dissociées,
parfois inter-reliées, quant au rapport entre le champ esthétique et le champ urbain. […] En tout état de cause, ces pratiques diverses
impliquent toute une sorte de mise en public de la question de l’art en dehors de ses périmètres institutionnels classiques. Plus encore,
c’est la plupart du temps d’espace urbain dont il est question [...]. » Extrait de l’article de Philippe Chaudoir intitulé « Arts de la rue et espace urbain.

Artistes et développement urbain : action culturelle ou intervention artistique », dans « Ce que les artistes font à la ville », dossier de L’Observatoire, Été 2004, n°26.
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CHAUDOIR Philippe. Arts de la rue et espace urbain. Artistes et développement
urbain : action culturelle ou intervention artistique. Dossier « Ce que les artistes
font à la ville ». L’Observatoire [en ligne]. Été 2004, n°26, 4 p. www
ANTONY Robert-Max. L’art urbain : dossier documentaire. CERTU, 2004, 85 p.
AUCLAIR Élizabeth. Revenir vers les habitants, revenir sur les territoires. Développement durable et territoires [en ligne]. Mai 2011, Vol. 2, n°2. www
ARDENNE Paul. Un art contextuel : création artistique en milieu urbain, en situation, d’intervention, de participation. Flammarion, 2002, 254 p.

l’action Nouveaux commanditaires

Initiée par la Fondation de France, l’action Nouveaux commanditaires permet à des citoyens confrontés à des enjeux de société ou de développement
d’un territoire, d’associer des artistes contemporains à leurs préoccupations
par le biais d’une commande. Son originalité repose sur une conjonction
nouvelle entre trois acteurs privilégiés : l’artiste, le citoyen commanditaire
et le médiateur culturel.
FONDATION DE FRANCE. Nouveaux commanditaires [en ligne]. www

BOUCHAIN Patrick. Construire autrement : comment faire ? Actes Sud, 2006, 190 p.
PRADEL Benjamin. Mettre en scène et mettre en intrigue : un urbanisme
festif des espaces publics. Géocarrefour [en ligne]. 2007, Vol. 82 n°3, pp. 123-130.
www

CHAUDOIR Philippe. Spectacles, fêtes et sons urbains. Géocarrefour [en ligne].
2003, Vol. 78, n°2, pp. 167-172. www
MASBOUNGI Ariella. Penser la ville par l’art contemporain. Éditions de la Villette,
2004, 112 p.
SMADJA Gilbert, FRANCE. CONSEIL GÉNÉRAL DES PONTS ET CHAUSÉES. Art et
espace public : le point sur une démarche urbaine [en ligne]. Conseil général
des ponts et chaussées, 2003, 121 p. www

ZOO M SUR

l’art urbain en Rhône-Alpes

DOS SANTOS Lyliane, KAYSER Françoise. Îlots artistiques urbains : nouveaux
territoires de l’art en Rhône-Alpes. La Passe du vent, 2002, 95 p.
HOMIRIDIS Marianne, LACROIX Perrine, BUBLEX Alain. L’art contemporain
dans les espaces publics : territoire du Grand Lyon, 1978-2008. BF 15,
2008, 240 p.
GRAS Pierre, KAYSER Françoise. Agir sur la ville : habitants et transformations
urbaines en Rhône-Alpes. La Passe du vent, 2004, 136 p.
DRAC RHÔNE-ALPES. Des mots dans la ville. Éditions La passe du vent,
2006, 128 p.

Deux exemples d’expériences artistiques urbaines
LE FLOC’H Maud, LIEUX PUBLICS. Un élu, un artiste : Mission Repérage(s) : parcours
croisés pour une approche sensible de la ville. Une recherche-action de Maud
Le Floc’h et de Lieux publics, Centre National de Création des Arts de la Rue.
Coédition L’Entretemps et Lieux Publics, 2006, 320 p.

Quelques sites Internet
ECOS. ECOS : Art, écologie urbaine, pratiques de voisinages [en ligne]. www
ARTS DE VILLE. Arts de ville, réseau de recherche international : développement
culturel et espace public urbain [en ligne]. www
L’ATELIER DES FRICHES. L’atelier des friches : quand l’art et l’écologie s’associent
pour vivre la ville autrement [en ligne]. www
ATELIER D’ARCHITECTURE AUTOGÉRÉE. Atelier d’Architecture Autogérée [en ligne].
www

COLOCO. Coloco – Explorateurs de la diversité urbaine au moyen d’architectures,
paysages, films et installations [en ligne]. www
LES SAPROPHYTES. Les Saprophytes, collectif poético-urbain [en ligne]. www

ZOO M SUR

Space Invader, un artiste urbain venu d’ailleurs…

« Artiste secret (il apparaît le visage pixellisé ou caché par un masque,
ou de dos), il est connu, depuis la toute fin des années 1990, pour s’être
immiscé peu à peu dans les interstices de l’espace urbain ou péri-urbain de
mégalopoles comme Los Angeles ou Hong Kong, de capitales comme Paris
ou Berne, mais aussi de villes plus modestes comme Grenoble (décembre
1999) ou Avignon (juin 2000) en posant de petites mosaïques inspirées
de jeux vidéo des années 1970-1980, dont en particulier Space Invaders,
à des endroits la plupart du temps peu accessibles. La pose de ces figures,
mi-vaisseaux, mi-visages, effectuée le plus souvent sans accord formel
préalable avec le propriétaire de l’espace concerné, constitue ce qu’il
appelle l’« invasion ». source Wikipédia
SPACE INVADERS. Space Invader [en ligne]. www

VERGNAUD Didier. L’Affiche de poésie, 1990-2010 : une aventure littéraire et
artistique unique. Éditions Le bleu du ciel, 2011, 200 p.
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Ouvrages jeunesse, pédagogie, activités

Divers supports pédagogiques permettent d’aborder la problématique des villes durables avec différents publics. Plusieurs thématiques
sont présentées ici : mobilité et modes de déplacement, nature en ville, modes d’habiter dans la ville durable, énergies et dépenses énergétiques, consommation responsable, ville conviviale.

ZOO M SUR

la ville en valise

Cette mallette est destinée aux enseignants et autres animateurs qui
souhaitent aborder la ville de manière pédagogique. Le thème du développement durable y est omniprésent. Six valisettes thématiques (urbanisme,
architecture, sensibilité, représentation, transformation, paysage) et une
valisette ressources composent cette valise.
ROBINS DES VILLES. La ville en valise.
(niveau primaire). Outil de
sensibilisation à la notion de ville durable. Présentation de l’outil pédagogique. www
GROUPE NATIONAL D’ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT. Éducation à
l’environnement urbain : fichier + livret pédagogique. Éditions Ceméa. (tous
publics)
RESEAU VIVACITÉS ÎLE-DE-FRANCE et ÉCOPHYLLE. La ville en valise Agenda 21
scolaire. (niveau primaire)
L’EDD par études de cas : villes durables. Coédition STRASS et KNE, 2008. (niveau
collège)
DEROUET-BESSON Marie-Claude. 50 activités pour découvrir l’architecture et
l’urbanisme avec les CAUE. CRDP Midi-Pyrénées, 2008, 1 DVD + 1 livret. (niveau
collège)
GRAINE RHÔNE-ALPES. Éduquer à la ville : l’éducation à l’environnement pour
une ville en projets. GRAINE Rhône-Alpes, 2005, 74 p.
COLLECTIF D’ AUTEURS. Être et bien être dans sa ville : pour une éducation à
l’environnement urbain. Atelier Permanent d’Initiation à l’Environnement Urbain,
2005, 73 p.

Mobilité – modes de déplacement
CENTRE D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT CARDERE. Malle « Patacaisse ».
CARDERE, 2009.

Énergie – dépenses énergétiques
HESPUL. Écoville, jeu de simulation et ressources pédagogiques. 2010. 1 cédérom
+ 1 livret de 8 p. www
(à partir de 14 ans)
RÉSEAU ÉCOLE ET NATURE. Rouletaboule. Réseau École et Nature, sd. (pour les
3-14 ans)
RÉSEAU VIVACITÉS ÎLE-DE-FRANCE, ARENE ÎLE-DE-FRANCE. Citénergie, à la
découverte des énergies en ville. Coédition Vivacité Île-de-France et ARENE
Île-de-France, 2007. www

Consommation responsable
ÉQUI’SOL. Éducation au commerce équitable : guide des ressources en RhôneAlpes : solidarité, consommation, économie, environnement. Grand Lyon, 2004,
1 cédérom + 1 livret de 71 p.
GRAND LYON.Livret ressources : le commerce équitable [en ligne]. Grand Lyon,2008,56 p.
www

ASSOCIATION ODDES. Le négocio : le jeu de société sur le commerce équitable.
(à partir du collège)
COLLECTIF D’AUTEURS. Pour réfléchir sur la consommation. Action consommation,
2005.
COLLECTIF D’AUTEURS. Terrabilis : le monde de demain se joue avec vous. Sly
Frog Games, 2011. (jeu à partir de 14 ans)

Une ville conviviale
CPIE VILLES DE L’ARTOIS. Améthys, un jeu sur le plan de déplacement urbain. Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement. (de 8 à 11 ans). www
CPIE VILLES DE L’ARTOIS. Jeu de plateau « Rumeurs ».

Sites Internet et revues spécialisées

VIVACITÉS ÎLE-DE-FRANCE et LA BOUILLOIRE. Jeu Ecomob’IDF.

CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE. Centre national de
documentation pédagogique [en ligne]. www

CAHIERS D’ARIENA. Trans… portez-vous bien. 1999, n°4. (niveau primaire)

VIVACITÉS ÎLE-DE-FRANCE. Vivacités Île-de-France [en ligne]. www

CNDP. Textes et documents pour la classe : les transports publics, mieux se
déplacer. CNDP, 2001, 38 p.

GRAINE RHÔNE-ALPES. Graine Rhône-Alpes [en ligne]. www

Nature en ville

RÉSEAU ÉCOLE ET NATURE. Réseau École et Nature [en ligne]. www

FÉDÉRATION DES CLUBS CNP. Agir pour la nature en ville : 25 actions à mener
dans son quartier. Fédération des clubs CPN, 1997, 27 p.

APIEU MILLES FEUILLES. APIEU Milles feuilles - Atelier Permanent d’Initiation à
l’Environnement Urbain [en ligne]. www

Vegetal City : dossier pédagogique de l’exposition de l’œuvre de Luc Schuiten
[en ligne]. 2009. www

CARDERE. Cardere [en ligne]. www

Modes d’habiter – habiter dans la ville durable

RÉSEAU ÉCOLE ET NATURE. Nature et Biodiversité [en ligne]. www

RÉSEAU ÉCORCE et OÏKOS. La Boîte à Bâtir : malle pédagogique sur l’écoconstruction et l’architecture écologique. www
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LES ÉKOACTEURS. Les Ekoacteurs - Accompagner les actions d’EEDD en RhôneAlpes [en ligne]. www

Mon village au grand air : programme éducatif interactif [en ligne]. www
RÉSEAU IDÉE ASBL. Symbioses, le magazine de l’éducation relative à
l’environnement [en ligne]. www
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La ville en contes et en poèmes
Vous découvrirez ici des ouvrages pour les enfants de 3 à 5 ans et pour
les 6 ans et plus. La ville est abordée à travers plusieurs thématiques et
plusieurs formes : la nature, l’écocitoyenneté, les gestes verts ainsi que
quelques albums et histoires ludiques.

ZOO M SUR

le livre de Peter Brown

Liam est un petit garçon qui vit dans une ville industrielle, grise, bétonnée,
sans verdure. Un jour, par hasard, Liam découvre une voie de chemin de fer
abandonnée. Sur cette dernière, la végétation commence à se manifester. Il
décide de se faire « apprenti jardinier » et veille sur ce début de nature qui
va alors grandir, grandir... Petit coin de nature qui donnera envie à tous les
habitants de cette ville grise de faire comme Liam : donner naissance à des
coins de jardin un peu partout dans la ville. Une jolie histoire bien illustrée
qui redonne toute sa place à la nature trop souvent étouffée dans les cités.
BROWN Peter. Le Jardin voyageur. Nord-Sud, 2011, np.

ZOO M SUR

le livre de Frédéric Lisak et Frédéric Pillot

Cet album sensibilise les jeunes enfants à l’écocitoyenneté à la maison, au
jardin, en ville... Ils apprendront pourquoi l’eau est précieuse, quels sont
les transports à privilégier, où est la nature dans la ville... Sur chacun des
thèmes : des explications et des actions à mettre en place.
LISAK Frédéric, PILLOT Frédéric. Devenons écocitoyens à la maison, au
jardin, en ville. Plume de carotte, 2005, 33 p.
ÉPIN Bernard. Le grand livre du jeune citoyen, avec le texte intégral de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Rue du Monde, 2004, 93 p.
PROST Dominique. À la découverte de ta commune pour comprendre son rôle et
son fonctionnement. Éditions Prost, 2006, 37 p.
FÉDÉRATION DES CLUBS CPN. Villes et villages : les cahiers du jeune naturaliste.
FCPN, 2008, 35 p.
COLLECTIF D’ AUTEURS. Animaux des villes et des parcs. Actes Sud Junior, 2001, 68 p.

DAUFRESNE Michelle. Villes en poèmes. Seuil Jeunesse, 2008, np.
PONTI Claude. La nuit des Zefirottes. L’école des loisirs, 2004, np.
KERBA Muriel. Un nouveau monde. Éditions Gautier-Languereau, 2006.
METZMEYER Vanenis. Marc, Zoé et Théo découvrent la ville. Casterman (Zoé et
Théo), 2006.
ROUX Julien. Un jour en ville. Éditions Thierry Magnier, 2009, 46 p.
BEAUMONT Émilie, BELINEAU Nathalie, MICHELET Sylvie. L’imagerie des tout-petits :
la ville. Éditions Fleurus, 2000, np.

KAYSER Bernard. Copain des villes : explorer sa ville, son quartier, sa rue. Milan,
1991, 269 p.
NICOLAZZI Isabelle. Je découvre, je comprends, j’agis : la consommation. Milan
Jeunesse, 2007, 31 p.
COLLECTIF D’ AUTEURS. Mon passeport éco-citoyen : Je prends ma planète en main !
Grand Lyon, 2007, 72 p.
BENLAKHEL Nadia. Je découvre, je comprends, j’agis : l’alimentation. Milan jeunesse,
2004, 31 p.

TORDIMAN Nathalie, LE DUC Michel. La Ville à petits pas. Actes Sud Junior, 2003, 78 p.

SCHICKEL Émilie, MARTIN Stephan. Ma ville, ma nature : guide des petits gestes
verts. Delagrave, 2003, 60 p.

DA COSTA GONÇALVES Michel, GALAND Geoffrey. Habiter en ville. Autrement
Jeunesse, Autrement junior, 2004, 60 p.

DA COSTA GONÇALVES Michel. La ville et la nature. Éditions Autrement, 2008, 60 p.

GILLOT Laurence, PERRIN Clotilde. Opération ville propre. Nathan, Demi-Lune,
2001, 39 p.

BILLIOU Jean-Michel. Vivre en ville. Flammarion - Père Castor Flammarion, 2000, 192 p.
BLOCH Muriel. 365 contes en ville. Gallimard - Giboulées, 2006, 420 p.

HAREL Émilie, BARBEAU Philippe. Le Zutécrotte et autres monstres des cités
hachélaimes. Atelier du Poisson soluble, 2008, 115 p.

SATURNO Carole, BELIN Perrine. La ville mode d’emploi, de mon quartier à la mégalopole. Gallimard jeunesse, 2007, 127 p.

GUERAUD Guillaume, VON KARSTED Anne. Ma rue. Éditions du Rouergue, 2004, np.

LISAK Frédéric, PILLOT Frédéric. La nature à notre porte : découvrons la nature en
ville. Édition Plume de carotte, 2004, 36 p.

BERETTA Roberto, LLORENS Andreu. En ville de A à Z. Éditions du Panama, 2008, 52 p.
JOHNSON Stephen. La cité des nombres. Circonflexe, Aux couleurs du monde,
2000, 28 p.
LE FÈVRE-STASSART Isabelle. Dans la ville. Palette, 2005, 48 p.
DE POORTER Koen, GAUDESABOOS Pieter, FIERENS Charlotte (trad.). Créacité.
Milan Jeunesse, 2008, 42 p.
FETERMAN Georges, LECLÈRE Céline, BACHELIER Benjamin. Villes & nature. Actes
Sud junior, 2009, 272 p.
GOMBERT Jean-René et LABORDE Chloé. Mon école durable. Les éditions de l’Élan
vert, les Pieds sur Terre, 2009.
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La Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère (MNEI) et la
Maison Rhodanienne de l’Environnement (MRE), deux associations qui
regroupent chacune une trentaine d’associations de protection de la nature
et de l’environnement, ont décidé d’unir leurs compétences, avec le soutien
financier de la Région Rhône-Alpes, pour développer des projets communs
et créer des outils et produits documentaires de référence. Ainsi est née la
collection Biblio’verte.
Deux numéros sont prévus par an sous forme papier et électronique.
Ces bibliographies s’appuient d’une part sur les importantes ressources
documentaires de la médiathèque MNEI et du réseau documentaire porté
par la MRE et d’autre part sur des références extérieures vérifiées.
Chaque numéro de Biblio’verte est destiné à fournir aux associations, aux
spécialistes, techniciens, étudiants et à tout public curieux, une bibliographie
critique et structurée sur une thématique de la nature, de l’environnement,
de l’énergie, du développement durable...
Leur objectif final est de fournir des bases solides pour comprendre et saisir
les enjeux liés aux problématiques environnementales actuelles.
Pour chaque bibliographie, l’équipe de documentalistes des deux Maisons
(Médiathèque MNEI et Réseau Documentaire MRE) a sélectionné, structuré
et commenté des références bibliographiques avec les conseils et la
validation de professionnels des associations adhérentes.
MNEI : Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère
5, place Bir-Hakeim - 38000 GRENOBLE
Tel : 04 76 54 31 62 / Fax : 04 76 51 24 66
info@mnei.fr
www.mnei.fr
MRE : Maison Rhodanienne de l’Environnement
32 rue Sainte Hélène - 69002 LYON
Tél. : 04 72 77 19 80 / Fax : 04 72 77 19 81
infos@maison-environnement.fr
www.maison-environnement.fr

Maison de la Nature
et de l'Environnement
de l'Isère

